
SARREBOURG 
Clientèle : Groupe 
 
Réservation : Réservation minimum 2 semaines à l’avance. 
 
 

Sarrebourg,  
2000 ans d’histoire et de traditions 

 

1 journée 
 

Tarif 2009 : 31 € par personne 
 
 

 
Rendez-vous à 10H00 au musée du Pays de Sarrebourg où  vous serez accueilli par 
votre guide. 
 
Puis, plongez dans l’histoire de Sarrebourg, ville bimillénaire, et de sa région en 
découvrant les collections archéologiques du Pays de Sarrebourg, les collections de 
faïences et de porcelaines du 17ème et 18ème siècle de la manufacture de Niderviller, 
faïencerie toujours en activité de nos jours. 
 
Toujours accompagné par votre guide, pénétrez dans l’univers de Marc Chagall en 
découvrant 2 œuvres monumentales : la tapisserie « La Paix » présentée au musée 
et le vitrail monumental « La Paix » à la chapelle des Cordeliers. Le vitrail 
monumental est entouré d’autres vitraux , plus petits, également de Marc Chagall. 
Il sera temps de se restaurer : un menu découverte des saveurs locales vous sera 
servi dans un des établissements réputé de la ville. 
 
L’après-midi, une visite guidée « Sarrebourg, au fil du temps » vous fera découvrir  
ses 2000 ans d’histoire au travers de ses monuments. 
 
C’est autour d’une petite collation que se terminera cette journée conviviale de 
découverte de Sarrebourg. 
 
17H00 : fin des prestations.  
 



La journée comprend : 
 
� La visite guidée du musée et de la chapelle des Cordeliers ; 
� Le déjeuner (hors boissons) : entrée – plat principal - dessert 
� La visite guidée « Sarrebourg, au fil du temps » ; 
� Une collation ; 
� Le déjeuner du chauffeur. 

 
 
La journée de comprend pas : 
 
� Les déplacements ; 
� Les dépenses personnelles. 

 
Groupe minimum 10 personnes et maximum 20 personnes. 
 
 
Validité : 2009.  Fermeture du musée et de la chapelle des Cordeliers le mardi toute 
la journée et  le dimanche matin.  
Langues : Français – Allemand. 
 
Conditions générales et particulières de vente disponibles sur simple demande 
N° de SIRET : 78002816300027 Code APE : 7990 Z 
N° Autorisation Préfectorale : AU 057 08 002 
Garantie Financière : Caisse d’Epargne de Lorraine – 2 rue Royale – BP 70784 – 57012 METZ CEDEX 1 
Assurance R.C.P. : N° 071.721.630 auprès de GAN Assurances 
Photos non contractuelles. 
Hébergement et restauration en fonction des disponibilités. 
Paiement par virement, chèque bancaire, chèque postal et espèces. 
 

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme 
Place des Cordeliers 
57400 SARREBOURG 
Tél. : 33 (0)3 87 03 11 82 Fax : 33 (0)3 87 07 13 93 E-Mail : tourismesarrebourg@orange.fr 
 
Droits photographiques : Jean-Claude KANNY – Collection CDT Moselle, Alain DE LA FUENTE – Ville de Sarrebourg 

 
 

 
 
 
 


